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0. Introduction 

Dans ce travail nous nous proposons de montrer qu’une sémantique 

argumentative et polyphonique de LE et UN est possible. Par conséquent, nous ne 

ferons pas intervenir dans nos analyses la notion de description définie, ni les idées 

d’existence ou unicité, ni aucun autre concept avancé pour décrire le rôle de l’article et 

qui attribue de l’importance à la notion de vérité ou à celle de référence. Nous 

travaillerons sous l’hypothèse générale que l’on peut faire une sémantique des articles 

sans regarder la dénotation du GN ou de l’énoncé.  

Mais comment LE et UN peuvent-ils apporter au sens de l’énoncé quelque 

chose qui n’ait pas à voir à la notion de vérité ou de référence ? Acceptons pour 

commencer que le sens de beaucoup d’énoncés comporte une prédication. Une façon de 

concevoir cette prédication est, on simplifie, de la caractériser comme la mise en 

rapport d’une propriété dénotée par le groupe verbal et un objet dénoté par le groupe 

sujet. L’idée de « description définie » de (Russell, 1905) et celle de « lecture 

attributive » proposée par (Donnellan, 1966) contestent cette conception : parfois le 

groupe sujet est aussi prédicatif que le groupe verbal, mais selon ceux-ci, la prédication 

reste une affaire de propriétés et d’objets. Nous accepterons que le groupe sujet peut 

intervenir autant que le groupe verbal dans la construction du prédicat, mais, à l’instar 

de (Carel, 1998) nous dirons que ce prédicat est de nature argumentative. Notre 

hypothèse sera que LE et UN donnent deux types d’instructions qui interagissent pour 

déterminer le rôle du GN dans la prédication exprimée par l’énoncé. Il s’agit, d’une 

part, d’instructions relatives à « l’importance » du GN pour la construction de la 

prédication, et d’autre part, de contraintes sur l’attribution de la prédication aux « êtres 

discursifs »1 mis en scène dans l’énoncé.  

Une notion cruciale sera donc celle d’ « importance pour la prédication ». A la 

suite des remarques de Russell et Donnellan, Carel, (1998 ; 2005) a analysé  

l’importance des syntagmes dans la construction de la prédication, en montrant qu’un 

énoncé peut construire son prédicat au moins de trois façons différentes. 

                                                
1 Nous prenons ce terme de (Nølke, 2001 :17) pour désigner les entités capables d’être assimilées à un 
énonciateur : L, ON, TU, etc. dans le cadre de la théorie de la polyphonie de Ducrot. 
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(a) Pierre a fui le danger. 
(b) Ce sujet d’examen n’est pas discriminatoire. 
(c) Cet homme vertueux me sera cher. 

 

Dans l’énoncé (a) le groupe verbal (GV) a plus de poids que le groupe sujet (GS), le 

prédicat étant construit par a fui le danger. Ce type de prédication est, évidemment, 

favorable aux approches qui mettent en parallèle la fonction syntaxique (GS vs GV) et 

la fonction sémantique. Ce n’est pas le cas de (b) et (c). 

 En effet, (b) présente un autre cas de figure : le GV est là pour « nier » le GS. 

Un sujet d’examen devant être discriminatoire, s’il ne l’est pas, il devient un mauvais 

sujet d’examen. Ce GV aurait ici une fonction similaire à celle de peu dans, par 

exemple, Pierre a peu mangé, c'est-à-dire, celle que (Ducrot, 1995, 2002) appelle la 

fonction de « modificateur déréalisant inverseur ». Le prédicat exprimé par (b) – être 

mauvais sujet d’examen – a donc comme noyau le GS, le GV étant juste un 

modificateur de ce noyau Voyons le troisième cas. 

Le locuteur de (c) affirme que la vertu de l’homme en question mérite son 

estime. Les deux groupes syntaxiques sont ici au même niveau sémantique : on pourrait 

paraphraser l’énoncé par cet homme est vertueux donc il me sera cher, où le GS et le 

GV sont interdépendants et donc tous deux indispensables. Le prédicat de (c) est 

construit en même temps par le GS et le GV, grâce à une connexion argumentative. 

La syntaxe ne nous dit donc pas quelle est la structure prédicative d’une phrase 

de construction groupe sujet – groupe verbal. Dans cette perspective, une question que 

nous nous posons est si, dans un énoncé, l’importance d’un élément de la phrase dans la 

prédication est repérable de façon systématique, i.e. s’il est possible de prévoir que tel 

élément a tel rôle dans la prédication. Le présent travail contribue à répondre 

(partiellement) à cette question : selon nous LE et UN sont des marques du rôle du GN 

dans la prédication (pour l’instant « important » ou « pas important » pour la 

prédication). C’est ce que nous appelons « l’effet argumentatif » de l’article et dont 

nous nous occuperons dans la première partie de ce travail. 

Cette idée d’effet argumentatif s’avérera pourtant insuffisante : l’article semble 

donner aussi d’autres instructions interprétatives que celle de « important » ou « pas 

important pour la prédication », instructions qui ont à faire avec la « polyphonie » des 

énoncés (dans le sens de Ducrot). Ces instructions polyphoniques, qui concernent 
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l’assimilation ou non du locuteur aux énonciateurs des prédications exprimées, on le 

verra dans la deuxième section, imposent des restrictions sur les effets argumentatifs de 

l’article.  

Notre objectif est donc double : d’un point de vue descriptif, il s’agit de 

caractériser positivement les effets que LE et UN produisent sur l’implication du 

locuteur vis-à-vis du contenu sémantique. Au delà, nous tentons de montrer que les 

diverses structures prédicatives, qui, on l’a vu, ne sont pas toujours dérivables de la 

syntaxe de la phrase, sont tout de même prévisibles à partir de certains éléments, en 

l’occurrence, l’article2. C’est dans ce sens que l’on ose parler d’une « grammaire 

argumentative »3 de LE et UN. 

 

 

1. Les effets argumentatifs 

1. 1. La théorie des blocs sémantiques : quelques notions  

 

Comme nous l’avons annoncé, notre but dans cette première partie sera de 

montrer les effets argumentatifs des articles LE et UN. Pour ce faire, nous nous 

situerons dans le cadre d’une sémantique argumentative, la Théorie des blocs 

sémantiques (TBS) de Carel et Ducrot4, qui considère que le sens des énoncés est 

constitué de deux sortes d’entités5 : les enchaînements et les aspects argumentatifs. Les 

enchaînements argumentatifs, peuvent avoir deux formes : ils peuvent être 

« normatifs », s’ils expriment une certaine cohérence grâce à un connecteur du type de 

donc ou si…alors, (cf. (d)) ou « transgressifs », s’ils expriment une certaine opposition 

par la présence d’un connecteur du type de pourtant, malgré (cf. (e)).   

(d) il faisait beau, donc Pierre est sorti se promener  

(e) il faisait beau, pourtant Pierre est resté à la maison 

Quant aux aspects argumentatifs (la seconde sorte d’entité présente dans le sens des 

énoncés), ce sont des prédicats constitués d’une liaison argumentative particulière, une 

structure argumentative donnée. Les enchaînements qui partagent leur structure 

                                                
2 Dans Lescano (2005) nous proposons que le mot très appartient à cette classe d’éléments. 
3 Nous nous inspirons pour l’utilisation de ce terme de Tordesillas (cf. par exemple, Tordesillas, 2002).  
4 Pour une présentation plus complète de la théorie, cf. (Carel-Ducrot, 1999a,b) ou (Ducrot-Carel, 2006). 
5 A l’exception des « phrases prédicats », dont on parlera ci-dessous. 
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argumentative sont dits exprimer le même aspect argumentatif. Ainsi, comme les 

enchaînements (d) et (f)   

(d) il faisait beau, donc Pierre est sorti se promener  

(f) s’il fait beau, Pierre sort se promener 

partagent le fait de présenter la promenade comme une sorte de conséquence naturelle 

du beau temps et/ou le beau temps comme quelque chose qui incite la promenade, on 

dira qu’ils expriment tous les deux l’aspect argumentatif auquel on assignera le nom 

beau temps DC sortir, où DC (de donc) rappelle qu’il s’agit d’une argumentation 

normative. Les aspects représentant la structure des enchaînements transgressifs auront 

un nom comportant la sigle PT (de pourtant).  

Passons maintenant à l’analyse des mots. La signification d’un mot est 

constituée d’aspects argumentatifs. La signification du mot prudent, par exemple, 

contient, entre autres, l’aspect danger DC prendre des précautions : Pierre est prudent 

est paraphrasable par s’il y a du danger, Pierre prend des précautions, enchaînement 

qui exprime cet aspect-là. La signification de imprudent contient pour sa part l’aspect 

danger PT ne pas prendre des précautions, car même s’il y a du danger, Pierre ne prend 

pas de précautions paraphrase Pierre est imprudent. Or, dans un énoncé donné, un mot 

n’a pas toujours pour fonction d’exprimer un aspect. D’abord, parce qu’il y a des mots 

dont la signification ne contient pas d’aspects, mais des instructions pour opérer sur la 

signification d’autres mots. Prenons trop. Selon (Carel, 1995), lorsque trop modifie une 

certaine classe d’adjectifs, dits « favorables », sa fonction est de transformer l’aspect 

exprimé par le mot en son « transposé » : si Pierre est prudent exprime l’aspect danger 

DC prendre des précautions, Pierre est trop prudent exprimera pas de danger PT 

prendre des précautions. Mais celle-là n’est pas la seule façon dont une expression peut 

ne pas exprimer un aspect. Dans l’énoncé (g) : 

 
(g) Les enfants de Marie sont prudents. 
 

le seul mot qui compte, qui est « important », pour l’expression de l’aspect est 

prudents : le groupe sujet ici n’a qu’un rôle secondaire dans la prédication, il nous dit 

que dans l’ensemble d’enchaînements relevant de l’aspect danger DC prendre des 

précautions, c’est ceux qui contiennent l’expression les enfants de Marie que l’on doit 

sélectionner pour obtenir une paraphrase argumentative de (g), par exemple : si les 
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enfants de Marie se trouvent devant un danger, ils prennent des précautions. C’est de 

cette façon que les aspects et les enchaînements coexistent dans le sens d’un énoncé : 

certains éléments expriment des aspects, d’autres sélectionnent des enchaînements.  

Ces notions d’aspect et d’enchaînement essayent par ailleurs de capturer 

l’intuition que certains énoncés véhiculent à la fois un « prédicat » et un « jugement ». 

Un prédicat est quelque chose de général : beau temps DC sortir serait ainsi le prédicat 

général sous-jacent au jugement particulier il faisait beau donc Pierre est sorti. La 

prédication consiste alors dans la mise en rapport d’un aspect et un enchaînement 

argumentatif. 

Enfin, les notions d’aspect et d’enchaînement sont essentielles pour distinguer 

des énoncés tels que (g) et (h) : 
(g) Les enfants de Marie sont prudents  
(h) Pierre est prudent 

(h) exprime le même aspect que (g), mais évoque d’autres enchaînements, à savoir ceux 

qui contiennent le mot Pierre, tel que si Pierre se trouve devant un danger, il prend des 

précautions.  

De cette façon, dans un énoncé donné, ses entités peuvent avoir au moins l’une 

de ces deux fonctions6 : 

 

i. Celle de contribuer à l’expression d’un aspect7. Ces entités seront appelées 

Termes Constitutifs. (cf. prudent(s) dans (g) et (h)) 

ii. Celle de sélectionner l’enchaînement évoqué. On appellera ces entités 

Termes Sélecteurs. (cf. les enfants de Marie dans (g) et Pierre dans (h)) 

 

 

1.2.  Deux fonctions pour le GN : Constitutif ou Sélecteur 

C’est à ce niveau que l’on placera le rôle de l’article : il déterminera si le GN est, 

comme on a dit, « important pour la prédication », i.e. un Terme Constitutif, comme 

                                                
6 Dans cette classification on fait abstraction des fonctions qui ne concernent pas ce travail, comme les 
Opérateurs (trop) et d’autres (cf. Ducrot 2002), mais aussi de celle qui aurait l’article même, qui fait 
l’objet de cette étude. 
7 Techniquement, la fonction des Termes Constitutifs est de participer à l’expression du « bloc 
sémantique ». Mais, cette notion n’étant pas introduite dans notre texte, on maintiendra l’idée que les 
Termes Constitutifs participent à l’expression des aspects, qui sont finalement une façon d’appréhender 
le bloc. 
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dans (g) et (h) le mot prudent(s) ; ou s’il se limite à avoir le rôle secondaire de 

Sélecteur, comme dans nos exemples, les enfants de Marie ou Pierre8. 

 

 
GNUN  = CONSTITUTIF ; GNLE  = SELECTEUR 

PREMIER EXEMPLE 

 

Prenons l’énoncé (1UN), extrait de Notre Dame de Paris : 

(1UN) Une échelle établissait la communication entre la scène et le vestiaire. 

Imaginons un narrateur qui décrit un théâtre improvisé et qui dit (1UN). Selon notre 

interprétation, l’aspect argumentatif exprimé signale la façon dont on établissait la 

communication entre la scène et le vestiaire. On nommera cet aspect échelle DC 

communication, car ici la présence d’une échelle a comme effet direct la 

communication entre deux endroits et, du coup, elle établie la « manière » de cette 

communication : il s’agit d’une communication grâce à une échelle. Si on changeait 

échelle par porte, on aurait un autre type de communication entre les deux endroits du 

théâtre improvisé, exprimé à travers l’aspect porte DC communication. On voit alors 

que le groupe nominal sujet est « important » dans la construction de la prédication : le 

mot échelle – comme le mot communication, dont on s’occupera ci-dessous – dans 

(1UN) a la fonction de Terme Constitutif, il contribue à l’expression de l’aspect. 

L’enchaînement évoqué pourrait être il y avait une échelle donc la scène et le vestiaire 

communiquaient. 

Analysons maintenant le même énoncé mais cette fois avec LE : 

(1LE) L’échelle établissait la communication entre la scène et le vestiaire. 

Dans cet énoncé ce qui compte est le fait que la scène et le vestiaire communiquaient, le 

fait que malgré leur indépendance, ils étaient unis, ce que je vais poser en disant que 

l’énoncé exprime l’aspect être distincts PT être unis. Cet aspect étant associé 

linguistiquement au mot communication il serait alors véhiculé par le mot 

                                                
8 Les types de fonction qu’un élément peut avoir dans un énoncé ne se limitent pas à la dichotomie 
Terme Constitutif / Sélecteur. En réalité, ce qui nous intéresse c’est l’opposition Terme Constitutif / 
Reste des fonctions. Mais, par souci de simplicité, nous prenons le cas de Sélecteur comme le cas-type 
des fonctions distinctes à celle de Terme Constitutif. 
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communication tout seul. On voit que le GN sujet ne détermine nullement la formation 

de l’aspect argumentatif exprimé par (1LE). Le GN l’échelle peut apparaître en revanche 

dans l’enchaînement évoqué : la scène et le vestiaire étaient distincts pourtant ils 

étaient unis par l’échelle.  

 
N.B. : Si l’on compare notre analyse de (1UN) et celle que l’on vient de faire de (1LE), on pourrait 
nous faire une objection très solide. En effet, on pourrait à ce point, et à juste titre, nous reprocher 
d’avoir fait deux choses différentes dans l’une et l’autre des analyses des deux énoncés. Pour (1UN) 
on a dit que échelle est un Terme Constitutif, ce qui est assez évident du fait que le mot échelle se 
trouve matériellement dans le nom de l’aspect exprimé, échelle DC communication. Mais pour (1LE), 
qui exprime être distincts PT être unis, on a dit que communication est un Terme Constitutif. 
L’objection consiste à dire que si échelle apparaît matériellement dans le nom de l’aspect qu’il est 
censé aider à exprimer, communication n’apparaît pas dans l’aspect qu’il exprime. Nous ferions ainsi 
un emploi trop large voire ambigu de la notion de Terme Constitutif. 

Pour répondre à cette objection éventuelle nous devons introduire encore une distinction 
faite par la Théorie des blocs sémantiques : celle entre l’argumentation externe et l’argumentation 
interne des expressions (cf. Carel, 2001). Font partie de l’argumentation externe d’une expression 
les aspects dans lesquels cette expression apparaît matériellement. Ainsi, l’aspect échelle donc 
communication appartient à l’argumentation externe du mot échelle et à celle de communication. 
L’argumentation interne d’une expression contient en revanche les aspects qui sont une paraphrase 
argumentative de cette expression, et qui, du coup, ne la contiennent pas en tant que segment : 
distincts PT unis appartient à l’argumentation interne de communication. Ces deux types 
d’argumentations ont le même statut sémantique : il n’y en a pas une qui soit plus « linguistique » et 
une autre qui soit plus « contextuelle ». Argumentation interne et externe appartiennent, au même 
titre, à la signification d’un mot ou au sens d’un énoncé.  
Dans ce travail nous ferons abstraction de cette distinction. Dans notre hypothèse, le mot Terme 
Constitutif comprend ces deux façons pour un élément d’exprimer un aspect (par argumentation 
interne ou externe). 

 

Un autre argument pour soutenir cette analyse. Comparons (i) et (ii) : 

(i) ? On était sauvé. Une fragile échelle établissait la communication. 

(ii) On était sauvé. La fragile échelle établissait la communication. 

Il faut accepter au moins qu’on se sent plus « sauvé » avec (ii) qu’avec (i). Selon nous, 

la bizarrerie de (i) vient du fait que le GS exprime un aspect incompatible avec on était 

sauvé. Cet aspect peut provenir de fragile ou d’une opération de déréalisation effectuée 

par fragile sur échelle qui en ferait une peu échelle. (ii) ne présente en revanche pas de 

problèmes parce que ce qui compte là c’est le fait qu’il y avait de la communication, et 

du moins au premier plan il n’est pas question de fragilité. 

Ce que l’on retiendra de cette comparaison c’est que dans (1UN) le GN intervient 

dans la construction de l’aspect argumentatif et dans (1LE) le GN n’intervient pas, il 

n’est qu’un Sélecteur. C’est cette conclusion que l’on généralisera ainsi. 
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HYPOTHESE ARGUMENTATIVE 
UN fait du GN un Terme Constitutif 
LE fait du GN un Terme Sélecteur 

 
 

Avant d’analyser encore un exemple, attardons-nous un peu sur les autres GN 

de (1) : on a d’abord la communication dans l’expression établissait la communication. 

Selon l’hypothèse argumentative, le mot communication fait partie d’un GNLE 

Constitutif. Or dans l’interprétation de (1UN) comme dans celle de (1LE), l’aspect 

exprimé dépend du mot communication, qui fait partie justement d’un GNLE. Nous 

allons simplement assumer, faute de mieux, que les GN qui font partie d’expressions 

verbales telles que établir la communication, entamer une discussion, prendre la parole 

sont à être étudiés dans le cadre des expressions verbales et non dans le cadre des GN 

comme dans le présent travail. Nous ne nous prononcerons donc pas ici sur leur rôle, 

qui reste bien sûr à étudier. Par rapport aux deux autres GNLE (i.e. la scène, le vestiaire) 

on vérifiera aisément qu’ils respectent l’hypothèse argumentative dans (1UN) comme 

dans (1LE). 

 

 
GNUN  = CONSTITUTIF ; GNLE  = SELECTEUR 

DEUXIEME EXEMPLE 

 

Voyons maintenant un deuxième exemple qu’illustre le phénomène que l’on 

vient de présenter. 

(2UN) Une tempête a balayé ce week-end l’Europe du nord, faisant quatorze morts au Danemark, en 
Suède et en Grande-Bretagne. 

Ici, le fait qu’il y a eu des victimes est présenté comme une sorte de conséquence 

naturelle du fait qu’il y a eu une tempête. On peut même supposer que l’aspect 

argumentatif exprimé existe, en langue, associé au mot tempête sous la forme : tempête 

DC victimes. Dans ce cas, le groupe verbal, en particulier l’expression faisant quatorze 

morts intervient comme une sorte de spécification du second segment de l’aspect, mais 

le groupe sujet une tempête intervient tout entier dans cette opération. Si l’on dit :  

(2UN’) Une petite pluie a balayé ce week-end l’Europe du nord, faisant quatorze morts au Danemark, en 
Suède et en Grande-Bretagne. 
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d’abord on ressent une certaine bizarrerie qui est en rapport avec la combinaison de 

petite pluie et du GV. Mais si on accepte l’énoncé, un lien s’établit en pourtant : c’était 

(seulement) une petite pluie et pourtant elle a balayé l’Europe du Nord faisant des 

victimes, le GN intervenant dans la construction de l’aspect, tout comme une tempête9 

dans (2UN). 

Prenons alors l’énoncé avec LE : 

(2LE) La tempête a balayé ce week-end l’Europe du nord, faisant quatorze morts au Danemark, en Suède 
et en Grande-Bretagne. 

Ici l’interprétation porte sur le verbe balayer : ce qui balaye ne laisse rien, et c’est ça ce 

que l’on dit : la tempête a balayé, donc elle a fait des victimes.  Si on disait la tempête 

s’est approchée de l’Europe du nord, faisant quatorze morts, là on sent que c’est 

malgré le fait qu’elle s’est juste approchée, que la tempête a fait des victimes. Alors que 

si dans cet énoncé on met un groupe sujet avec l’article UN : une tempête s’est 

approchée de l’Europe du nord, faisant quatorze morts, on voit que l’aspect exprimé 

est le même que celui de (2UN) : il y a eu des victimes parce qu’il y a eu une tempête. 

On constate ainsi une fois encore que l’article UN conduit à faire du groupe 

nominal sujet un « constructeur » de l’aspect argumentatif, un Terme Constitutif, tandis 

que l’article LE en fait juste un Sélecteur, élément secondaire de la prédication. 

 

 

2. Le problème des qualifications et sa solution polyphonique 

 

2.1. Deux problèmes  

 
PREMIER PROBLEME : (3LE) CONTREDIT L’HYPOTHESE POUR LES GNLE   

Maintenant, il se trouve que certains énoncés semblent contredire ce que l’on 

vient de proposer pour les GN en LE. Le cas le plus frappant est celui des énoncés avec 

des GN qui comportent ce qu’on appellera des « qualifications », des adjectifs comme 

« beau », qui conduiraient une certaine valorisation axiologique. 

Dans un livre d’Histoire du Moyen Age on pourrait trouver (3LE) : 

                                                
9 L’expression d’autres aspects (comme balayer DC faire des victimes)est peut-être aussi possible, mais 
ce qui  nous intéresse c’est que l’aspect qui relie le groupe sujet au groupe nominal est obligatoire. 
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(3LE) Le fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat. 

Il est indéniable qu’ici l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat est 

qualifiée de fait politique fondamental. En d’autres termes, le GNLE ne peut pas être 

interprété, comme le prévoit notre hypothèse, en tant que simple Sélecteur : il est bel et 

bien un Terme Constitutif.  Cet énoncé exprime, entre autres, l’aspect être fait politique 

fondamental à une époque X DC avoir des effets sur l’époque X et évoque 

l’enchaînement l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat est le fait politique 

fondamental à cette époque donc elle eut des effets sur cette époque. Il est donc évident 

que, à l’encontre de notre hypothèse pour LE, l’aspect proposé « dépend » du GNLE.  

 
SECOND PROBLEME : (3LE) ET (3UN) REÇOIVENT LA MEME DESCRIPTION 

Mais avant de tenter une explication, regardons (3UN), lui, trouvé effectivement 

dans Le Moyen Age de Duby : 

 (3UN) Un fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat. 

Selon toute vraisemblance, (3UN) exprime le même aspect et évoque le même 

enchaînement que (3LE). Nous avons alors un second problème à résoudre : non 

seulement (3LE) ne respecte pas l’hypothèse qu’on avait faite pour les GNLE, mais, si on 

se borne à regarder la prédication construite par (3UN) et (3LE), leurs sens ne peuvent 

pas être différenciés. Ces deux questions seront résolues à l’aide de la théorie de la 

polyphonie de Ducrot. 

 

2. 2. L’incorporation du volet polyphonique 

 

L’énonciateur d’un aspect issu d’un GNUN est le locuteur; l’énonciateur d’un 

aspect issu d’un GNLE n’est pas le locuteur 

 

En effet, ce qui semble décisif dans le contraste entre (3LE) et (3UN), c’est que 

dans ce dernier la qualification de l’immersion de la royauté dans l’épiscopat comme 

fait politique fondamental est présentée comme propre au locuteur, tandis que dans 

(3LE) le locuteur ne se présente pas comme le responsable de cette qualification. Plus 
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concrètement, en utilisant le terminologie de la théorie de la polyphonie10, nous dirons 

que dans (3UN) L met en scène un énonciateur auquel il s’assimile (assimilation qu’on 

notera « E[L] ») et auquel il associe le contenu sémantique, la prédication, qu’il prend 

en charge : 

  
L  prend en charge  E[L] :  être fait politique fondamental à une époque X DC avoir des effets sur 

l’époque X  
[l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat est le fait politique 
fondamental à cette époque donc elle eut des effets sur cette époque] 

 

Si le locuteur de (3LE) présente aussi une attitude de prise en charge, il ne se montre pas 

comme étant à l’origine de la prédication, en d’autres termes, l’énonciateur n’est pas 

assimilé au locuteur (E[≠L]) : 

 
L  prend en charge  E[≠L] :  être fait politique fondamental à une époque X DC avoir des effets sur 

l’époque X  
[l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat est le fait politique 
fondamental à cette époque donc elle eut des effets sur cette époque] 

 

Ces remarques peuvent être généralisées dans cette première approximation à la 

question polyphonique de l’article : 
 

UN indique que L s’assimile à l’énonciateur associé à l’aspect à l’expression duquel le GN contribue 
LE, dans un GN qui est Terme Constitutif, indique que L ne s’assimile pas à l’énonciateur associé à 
l’aspect à l’expression duquel le GN contribue 
 

Résumons. Nous avions fait l’hypothèse que la présence de LE faisait du GN un 

Sélecteur, et nous avons montré ensuite que cette hypothèse n’est pas vérifiée par tous 

les énoncés. Nous venons d’analyser en particulier (3LE), dont le GN en LE doit être 

interprété comme Terme Constitutif. Nous nous sommes trouvés donc face à deux 

problèmes : (i) la contradiction entre notre description de (3LE) et l’hypothèse pour LE; 

et (ii) la distinction de (3UN) et (3LE) qui présentent tous les deux l’expression du même 

aspect et l’évocation du même enchaînement.  

La solution de (ii) est de postuler que ces énoncés doivent être distingués par leurs 

propriétés polyphoniques, postulat qui, moyennant sa généralisation, nous permettra de 

résoudre (i). En effet, la seule différence interprétative entre (3UN) et (3LE) est 

l’assimilation de l’énonciateur associé au contenu sémantique. Dans ces cas, lorsque le 

GN contribue à l’expression d’un contenu, la question pertinente sera « qui est mis à 

                                                
10 Cf. Ducrot, 2001 ; Ducrot – Carel, 2006. 
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l’origine du contenu à l’expression duquel contribue le GN ? ». Notre réponse pour 

(3UN) est que l’énonciateur associé à ce contenu est assimilé au locuteur, alors que pour 

(3LE) c’est un « être discursif  autre que le locuteur ».  Mais comment ce nouveau 

postulat élimine-t-il la contradiction entre notre description de (3LE) et notre hypothèse 

sur LE ? 

On sait maintenant que l’on a deux groupes d’énoncés avec des GN en LE : ceux 

dans lesquels le GN est Constitutif (cf. 3LE) et ceux dans lesquels le GN est Sélecteur 

(cf. 1LE, 2LE). L’introduction de la polyphonie met en évidence qu’il y a des conditions 

pour que l’une ou l’autre de ces deux fonctions soit remplie par le GN : un GN en LE 

sera Constitutif si l’énonciateur auquel le contenu sémantique est associé n’est pas 

assimilé au locuteur. 

Ne dira-t-on rien de positif sur l’assimilation du locuteur pour (3LE) ? Nous 

avons de raisons de croire que l’énonciateur de (3LE) est assimilé à ce que Berrendonner 

appelle le « fantôme de la réalité »11. Pourtant, quoi qu’il en soit de l’assimilation 

positive de cet énonciateur, ce qui nous intéresse ici c’est qu’il n’est pas assimilé au 

locuteur. 

Si l’hypothèse pour LE doit être modifiée, celle qu’on a faite pour UN, en 

revanche, elle, reste valide pour l’instant : (3UN) ne pose pas de contradiction à son 

égard car, comme elle le prévoit, son GNUN est bien un Terme Constitutif.  

Illustrons ces remarques avec un autre exemple que l’on analysera brièvement 

avant de reformuler l’hypothèse sur LE.  Il s’agit de cette exclamation faite par M. de 

Rênal dans Le Rouge et le Noir : 

(4UN) Être obligé de compter avec un misérable ouvrier qui fait l’insolent, voilà où nous sommes arrivés ! 

S’il est difficile de voir dans les propos insultants (du GNUN) de M. de Rênal un autre 

responsable que lui-même, que se passe-t-il pour (4LE) ? 

(4LE) Être obligé de compter avec le misérable ouvrier qui fait l’insolent, voilà où nous sommes arrivés ! 

Ici c’est comme s’il reprenait les mots d’un autre, on a même l’impression que l’on 

pourrait mettre des guillemets autour du GN : Être obligé de compter avec « le 
                                                
11 Nous faisons pourtant un emploi personnel de cette notion de « fantôme de la réalité » : si pour 
Berrendonner il est l’agent vérificateur de la vérité universelle, ou la vérité « tout court », pour nous il est 
un « être discursif », au même titre que le locuteur ou ON, auxquels on peut assimiler les énonciateurs 
que le locuteur montre comme responsables des contenus véhiculés par l’énoncé.  
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misérable ouvrier qui fait l’insolent », voilà où nous sommes arrivés ! Le GN devient 

une sorte de nom qui contient par ailleurs une qualification.  

Face à ces analyses nous devons reformuler notre hypothèse, surtout en ce qui 

concerne LE, pour lequel on est forcé de postuler une hypothèse à options. 
 
UN fait du GN un Terme Constitutif. L’aspect à l’expression duquel il contribue est assimilé au 
locuteur. 
LE fait du GN : 

- soit un Sélecteur (cf. 1LE, 2LE)  
- soit un Terme Constitutif pour l’expression d’un aspect associé à un énonciateur non 
assimilé au locuteur (cf. 3LE, 4LE) 

 

Mais cette nouvelle formulation entraîne de nouveaux problèmes, et cette fois 

pour les deux articles.  

 

 

Des problèmes pour UN : lorsque l’énonciateur n’est pas assimilé au locuteur. Le 

cas de la Focalisation interne. 

 

Si pour (1UN), (3UN) et (4UN), l’hypothèse que l’énonciateur associé à l’aspect 

exprimé est assimilé au locuteur n’est pas difficile à maintenir, pour (2UN) il n’en va pas 

de même.  

(2UN) Une tempête a balayé ce week-end l’Europe du nord, faisant quatorze morts au Danemark, en 
Suède et en Grande-Bretagne. 

Et cela provient du fait que les énoncés de presse ne semblent pas tout à fait dits par 

leurs locuteurs. En effet, il est difficile de voir comment le sujet parlant identifié au 

locuteur de (2UN) construirait son éthos avec l’enchaînement il y a eu une tempête, donc 

il y a eu des victimes, ou comment il pourrait s’en faire à l’origine, étant donné qu’il est 

censé juste « transmettre » une information. Il nous semble à ce propos important 

d’apporter ici la distinction ducrotienne entre locuteur en tant que tel (L), locuteur en 

tant que sujet du monde (λ), et sujet parlant. Dans les articles de presse, notamment 

dans les faits divers, nous croyons que L ne doit pas être assimilé à λ ni au sujet 

parlant–journaliste, qui, eux, ne sont pas présents dans les énoncés (pas de marques de 

première personne). Ce qui est présent en revanche dans l’énoncé c’est, une fois encore, 

la « réalité » (le « fantôme ») : le journaliste disparaît au profit de la voix de la réalité 
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qui prend toutes les responsabilités (sauf indication contraire : cf. selon X) et qui sera 

donc à qui le locuteur sera assimilé. Les articles de presse (de la section faits divers) 

présenteraient donc cette particularité que le locuteur (et non pas les énonciateurs ou 

points de vue internes à l’énoncé) est assimilé au fantôme de la réalité. Le locuteur de 

(2UN), assimilé au Fantôme, met en scène un énonciateur auquel lui, le locuteur, 

s’assimile, et ce sera à cet énonciateur assimilé au locuteur, tel qu’il est prévu par notre 

hypothèse sur UN, qu’il faudra attribuer les aspects exprimés à l’aide des GN en UN. 

Mais il y a pire. Dans :  
 
(5) {Pierre m’a dit : « + Pierre dit qu’ + Selon Pierre,} une très jolie fille te cherchait ce matin.  

 

c’est à Pierre que l’on doit attribuer la qualification de la fille (et pas au locuteur). Dans 

ces cas, notre hypothèse sur UN n’est pas respectée si on garde la forme : 

 
UN fait du GN un Terme Constitutif associé à un énonciateur assimilé au locuteur 

 

Mais on peut aisément voir que le responsable de l’aspect exprimé (ou, si l’on veut, de 

la « qualification ») dans tous ces cas, si ce n’est pas le locuteur, c’est le « locuteur 

originel » des mots, puisque dans le discours rapporté on a justement un locuteur qui 

rapporte ou qui reprend les mots d’un « locuteur autre », qui est à l’origine de la 

qualification. On pourrait dire alors que s’il y a un locuteur dont on rapporte ou reprend 

les mots, l’aspect dépendant du GN en UN lui sera attribué. Or le problème subsiste 

dans des cas où il n’y a pas strictement de « rapport de discours » : 

 James Bond aperçut un homme d’une cinquantaine d’années d’allure encore jeune. 

Le locuteur ne rapporte pas un discours mais une « perception » de Bond. On ne peut 

donc dire que Bond est un « locuteur originel ». On pourrait certes extrapoler au 

domaine du discours quotidien l’affirmation de Genette selon laquelle dans la 

convention romanesque, toute perception ou pensée n’est autre chose que discours, et 

se dire ainsi que James Bond n’est finalement qu’un « locuteur originel » dont on 

transpose les mots. Mais on n’ira pas si loin. On concédera que James Bond n’est pas 

un locuteur au sens strict. Il faut donc reconnaître que, au moins dans une lecture 

possible, le jugement c’est un homme d’une cinquantaine d’années et pourtant il a une 

allure encore jeune est attribué à un être discursif (James Bond) qui n’est pas 
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« locuteur » (originel ou pas). C’est un cas typique de ce que (Genette, 1972) a appelé 

la « focalisation interne » — de fait l’exemple est le sien — qui consiste, grosso modo, 

à restreindre le champ de perception, ou, autrement dit, à choisir de dire les choses en 

adoptant le point de vue d’un personnage. Nous dirons que lorsqu’un énoncé est 

« focalisé » dans ce sens, l’aspect à l’expression duquel contribue le GNUN, doit être 

attribué au « focalisateur ». Autrement dit, si l’aspect construit à l’aide du GNUN n’est 

pas associé à un E[L], c’est parce qu’on est dans un cas de focalisation interne, cas où 

l’énonciateur de cet aspect est assimilé au focalisateur.  

Le problème reste de déterminer quelle est la spécificité de la catégorie de 

« focalisateur » dans le schéma polyphonique. Est-il la même chose qu’un énonciateur 

(ce que laisse entendre Ducrot ; et que Rabatel propose, en les appelant même parfois 

« énonciateurs – focalisateurs ») ?  Est-il un type spécifique d’énonciateur ? La 

question reste ouverte et ne manque pas d’intérêt.  

Soulignons enfin que ces brèves remarques sur l’interaction entre la focalisation et UN 

rejoignent en quelque sorte les analyses des « référents évolutifs » telles qu’elles sont 

menées notamment par Rabatel (cf. Rabatel, 2004). 

  

Un problème pour LE : L’assassin de Smith 

 

Une autre objection que l’on pourrait nous faire est que la double possibilité 

d’interprétation d’un GN en LE que l’on a proposée, découle de la distinction entre 

lecture attributive et lecture référentielle de (Donnellan, 1966) : le GN Constitutif serait 

lu attributivement, alors que le GN Sélecteur serait lu référentiellement. En d’autres 

mots, lorsque nous proposons pour un énoncé une lecture où le sujet intervient dans la 

prédication, il s’agirait tout simplement d’un cas de lecture attributive et lorsque nous 

ne faisons pas intervenir le GN, il s’agirait d’une lecture référentielle. Mais ce 

rapprochement du GN Constitutif à la lecture attributive et du GN Sélecteur à la lecture 

référentielle, n’est pas sans problèmes. Revenons à (3LE).   

(3LE) Le fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat. 

Le GN sujet de cet énoncé est, selon nous, Constitutif. Suivant le rapprochement que 

nous tentons d’abolir, il serait lu attributivement, et on devrait du coup pouvoir 

paraphraser l’énoncé avec un discours comme (7) : 
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(7) le fait politique fondamental à cette époque, quel qu’il soit ce fait, est l’immersion de la royauté franque 
dans l’épiscopat. 

 

Ou même selon Ducrot (1972), repris par Kleiber (1981), la paraphrase (8) devrait être 

possible : 
 
(8) le fait politique fondamental, en tant que tel, est l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat 

 

Or ni l’une ni l’autre de ces paraphrases ne marchent. Ni (7) ni (8) paraphrasent (3LE). 

La notion de lecture attributive ne semble donc pas bien convenir à l’énoncé en 

question, dont le groupe sujet intervient dans la prédication. L’objection se trouve donc 

affaiblie : la fonction de Terme Constitutif que nous avons postulée pour certains GNLE 

ne découle pas du fait que ce GN est lu attributivement.  

Cependant, ce constat ne suffit pas pour nous débarrasser complètement de 

l’assassin de Smith : l’exemple classique ne vérifie pas notre hypothèse. 

 

(9) L’assassin de Smith est fou.  

 
Dans sa lecture attributive, (9) peut exprimer un aspect argumentatif comme (10) : 

 
 (10) être fou DC avoir assassiné Smith 

 

qui rendrait compte des discours comme il faut être fou pour avoir assassiné Smith, qui 

pourrait en être une paraphrase. En quoi ceci est problématique ? Nous avions fait la 

prévision que si un GN en LE est Constitutif (comme c’est le cas de l’assassin de Smith 

dans (9)), l’aspect doit être associé à un énonciateur « autre » que le locuteur, et ici ce 

n’est qu’au locuteur que l’on peut attribuer cet aspect. Notre analyse de (9) contredit 

explicitement notre hypothèse sur LE. 

Mais si on maintient la méthodologie que nous avons présentée, on s’apercevra 

que (9) présente une propriété qu’aucun des autres phrases dont on a fait l’analyse 

n’avait : il ne contient pas de Sélecteurs : il n’y a aucun élément qui puisse sélectionner 

un enchaînement associé à l’aspect (9). Si on admet un enchaînement comme il est fou 

donc il a assassiné Smith comme paraphrase de (9), il n’est en fait sélectionné par 

aucun élément de (9). Par ailleurs, X est fou donc X a assassiné Smith, qui pourrait faire 



 17

l’affaire, n’est pas un discours possible. (Carel, 2005) appelle ce type de phrases, qui 

expriment un prédicat, c'est-à-dire, un aspect, sans qu’il y ait en même temps 

construction d’un jugement particulier, i.e. évocation d’un enchaînement argumentatif, 

des phrases prédicats. Selon cet auteur, certains phrases génériques, comme les chats 

sont des animaux, appartiennent à cette classe, parce qu’ils expriment un aspect sans 

évoquer par elles-mêmes un enchaînement argumentatif, qui peut être éventuellement 

fourni par un autre énoncé. Nous croyons que l’assassin de Smith est fou est une phrase 

prédicat dans ce sens.  

Notre « solution » au problème que pose (9) consistera donc à dire qu’il n’y a 

pas deux mais trois types d’interprétations possibles pour un GN en LE : si nous avions 

proposé une lecture en tant que Sélecteur et une autre en tant que Constitutif exprimant 

un aspect associé à un énonciateur non assimilé au locuteur, il faudra rajouter une autre, 

celle de « Terme dans une phrase prédicat ».  

 

Encore un problème : l’objection de la familiarité 

 

On pourrait encore nous faire le reproche suivant12 : une thèse comme celle de 

(Heim, 1988) selon laquelle le GNUN dénote un objet « nouveau », pas encore introduit 

(dans le « fichier »), et le GNLE dénote un objet déjà introduit ou « familier », 

expliquerait les phénomènes dont on s’occupe. En effet, dans (1LE) : 

(1LE) L’échelle établissait la communication entre la scène et le vestiaire. 

l’échelle pourrait être empêché d’être Terme Constitutif parce que le fait qu’il dénote 

un objet connu empêche qu’il contribue à la construction du propos (notre « aspect »). 

Et dans (1UN) : 

(1LE) Une échelle établissait la communication entre la scène et le vestiaire. 

le mot échelle est Constitutif parce que, en tant qu’introducteur d’objet nouveau, il 

participe du propos, et il est associé à un E[L] parce que justement le locuteur doit 

forcément s’engager sur cette introduction.  
                                                
12 Nous remercions les remarques qui nous ont été faites par Lidia Fraczak et Franck Lebas lors des 4es 
Rencontres de Sémantique et Pragmatique, qui ont en réalité posé la question en termes du présupposé 
d’existence. Notre reformulation dans des termes de la théorie de la familiarité vise à rendre la critique 
encore plus forte.  
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Situons-nous donc dans le cadre de l’objecteur, et prenons encore une fois notre 

énoncé (3LE) : 

(3LE) Le fait politique fondamental à cette époque est l’immersion de la royauté franque dans l’épiscopat. 

Nous croyons d’abord que, même dans le cadre d’une sémantique fondée sur 

l’idée de référence, il n’est pas raisonnable de postuler que le GNLE le fait politique 

fondamental dénote un objet « fait politique fondamental ». Ce GN ne peut être analysé 

que « prédicativement », si l’on veut, en tant que « concept » frégéen13, par rapport à 

l’immersion franque dans l’épiscopat, qui, lui, pourrait, à la limite, dénoter un objet 

(d’une nature d’ailleurs assez douteuse).  

Mais notre objecteur, s’il est suffisamment obstiné, pourrait soutenir que ce GN 

dénote en effet cette bizarrerie d’objet « fait politique fondamental ». Pourrait-il dire en 

plus que cet objet est « familier » ou « connu » ? Nous croyons que non. Le discours de 

l’historien qui énonce ne fait pas allusion à une connaissance préalable sur le Moyen 

Age, et par le fait politique fondamental il ne fait pas non plus allusion à une entité, 

quelle qu’elle soit, déjà introduite dans le discours. Les GNLE qui sont des Termes 

Constitutifs d’aspects non assimilés au locuteur ne tombent donc pas sous le domaine 

de la familiarité, cette notion n’en rend pas compte. 

L’autre GNLE de l’énoncé, l’immersion de la royauté… semble en revanche plus 

propice à la critique que l’on est en train de contester. Au moins il est plus facile de 

soutenir que ce GN dénote un objet. Or cet objet n’est pas plus familier que le fait 

politique : le but du discours (3LE) est, justement, de « l’introduire », à la façon du rôle 

que Heim attribue aux GNUN.  

Ainsi on voit que, même dans des termes purement référentiels, la thèse de la 

familiarité ne permet pas de rendre compte des phénomènes que nous traitons, et ne 

pourrait par conséquent être à la base des interprétations que nous avons postulées pour 

les GNLE/UN. 

 

3. Conclusion 

 

                                                
13 Frege postule que les GNUN même en position sujet sont des prédicats (cf. Frege, « Concept et objet » : 
p. 130). Nous disons ici que, dans ce cadre, le fait politique fondamental de (3LE) devrait recevoir la 
même interprétation qu’un GNUN ordinaire. 
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Nous avons voulu rendre compte des effets argumentatifs et polyphoniques de 

LE et UN à partir de différences dans l’interprétation de phrases particulières que l’on a 

associées à la variation de l’article.   

En ce qui concerne LE, nous avons distingué trois possibilités interprétatives : 
 
LE fait du GN : 
 

(i) soit un Sélecteur  
cf. L’échelle dans (1LE) 
 

(ii) soit un Terme Constitutif  
a. dont l’aspect pour l’expression duquel il contribue est associé à un 

énonciateur non assimilé au locuteur  
cf. Le fait politique fondamental à cette époque dans (3LE) 
 

b. d’une « phrase prédicat »  
cf. L’assassin de Smith dans sa lecture « attributive » dans (9) 

 

Malgré leurs différences, nous voudrions souligner ce que ces possibilités 

d’interprétation ont en commun : elles constituent des façons différentes de mettre une 

certaine distance entre le locuteur et le contenu du GN (en ne faisant pas intervenir le 

GN dans le prédicat, en n’assimilant pas l’énonciateur au locuteur, en ne construisant 

pas de jugement) et c’est en cela que LE s’opposerait fondamentalement à UN, qui fait 

du GN un élément expressif et envers lequel le locuteur ne peut que s’investir, sauf en 

présence d’un focalisateur, à qui le locuteur cède par définition la place de 

l’expressivité. On répète l’hypothèse pour UN, avec l’incorporation de la focalisation 

interne : 
 
Hypothèse pour UN 
UN fait du GN un Terme Constitutif dont l’aspect à l’expression duquel il contribue est associé 
  - soit à un énonciateur assimilé au locuteur  

- soit, s’il y en a, au focalisateur  
 

Nous ne sommes pas capable pour l’instant d’élargir nos hypothèses pour 

permettre d’expliquer tout emploi de LE ou de UN. Par exemple, les énumérations avec 

des GNUN et les insultes en GNLE (cf. l’imbécile !) restent encore des problèmes à 

résoudre. Mais on sait que l’incomplétude n’est pas forcément un mauvais signe. 

Chemin faisant, on a trouvé des réponses satisfaisantes à quelques objections 

virtuelles et réelles : 

- l’énonciateur du contenu de quelques énoncés en UN n’est pas assimilé au 

locuteur 
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- la distinction « lecture attributive / lecture référentielle » explique la 

distinction « Terme / Sélecteur » pour un GNLE 

- nos hypothèses sont dérivables de la thèse de la familiarité. 

 

Arrêtons-nous un instant sur la question des objections. Outre le reproche de 

l’incomplétude dont on parlait tout à l’heure, on peut reprocher à une explication son 

incohérence interne, ou ses prévisions erronées. On ne peut pas accuser un modèle de 

ne pas rendre compte des « faits » qu’il n’accepte pas dans son « input » : on n’a pas le 

droit d’accuser Russell ou la sémantique formelle de ne rien dire sur l’assimilation des 

énonciateurs. C’est pourquoi nous ne considèrons même pas qu’on nous objecte que 

nos hypothèses n’expliquent pas les contraintes sur les objets dénotés qu’imposent les 

articles étudiés, comme celle qui porterait sur l’unicité du référent. Chaque théorie se 

pose les questions auxquelles elle essayera de resoudre. L’acte premier, l’établissement 

des questions à resoudre – des « hypothèses externes » de Ducrot (1984) –, est 

purement idéologique et par définition incontestable – on pourra juste les qualifier 

d’intéressantes ou de pas intéressantes, mais on ne pourra pas dire qu’elles sont 

« fausses ». C’est la façon de répondre à ces questions – les « hypothèses internes » – 

qui doit faire l’objet des commentaires et des débats. 

En termes généraux, ce travail s’est proposé de montrer qu’il est possible de 

construire une description de l’effet de l’article sur le sens des énoncés sans tenir 

compte de la notion de vérité ou de celle de référence. Plus particulièrement, il nous 

intéresse de montrer qu’il y a des marques au niveau grammatical qui donnent des 

indications sur la structure argumentative du sens des énoncés. C'est-à-dire que, selon 

nous, l’article collaborerait dès la base de l’interprétation à la création de contraintes 

pour l’expression des discours argumentatifs et pour la configuration du schéma 

polyphonique associé à un énoncé. C’est ce qui nous permet de penser à la possibilité 

d’une « grammaire argumentative » de l’article. Nous utilisons le mot « argumentatif », 

on l’aura noté, comme raccourci pour « argumentatif et polyphonique ». Que cela ne 

cache pas qu’argumentation et polyphonie linguistiques sont au même titre les 

composants de base de la sémantique qu’on défend.  
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